
BULLETIN POLITIQUE
Un deuil national fail diversion en Angle-

terre anx préoccupations nées des mauvaises
nouvelles du Soudan. Le duc Léopold d'Al-
bany est mort vendredi matin à Cannes
des suites d'une chute , et cet accident qui
frappe au cœur la reine Victoria , afflige
profondément ses sujets en qui le senti-
ment monarchique esl resté plus vivant
que dans la plupart des Etats du Continenl.

De loutes parts des témoignages de dou-
leur ct de grande sympathie sont adressés
à la reine et à la famille royale. Les jour-
naux de Londres ont paru encadrés de noir.
La reine supporte sa douleur avec une
grande résignation. Le duc Léopold , le
dernier des fils de la reine Victoria , était
l'objet des prédilections de sa môre. Il avait
toujours élé maladif et son caractère sérieux
et mélancolique ressemblait à celui de son
père le lant regretté prince-consor t.

Une scène digne de la peinture est la vi-
site que l'Impératrice Eugénie , la mère in-
consolable du prince imp érial si .tragique-
ment tué au Sud de l'Afrique , a laite à cette
aulre môre , veuve comme elle , qui venait
de oerdre , elle aussi , un Iils mort d une fin
tragique loin de tous les siens.

Une dépêche de Cannes , adressée au Ti-
mes, donne quel ques détails sur la cause

; de la mort du duc d'Albany.
*^En montant l'escalier du cercle nauti que ,

le prince ayant glissé s'est blessé au genou
droit . Le I)r Uoy le , son médecin , lui a appli-.
Qhé un bandage et l'a fail transporter à sa
"villa . Le duc s'est couché; son bandage a
élé renouvelé. Il ne se plaigniat d aucune
doul eur;  il a lu les journau x el causé avec
bonne humeur.  A sept heures , il a pris du
mé et à neuf heures un polage .

Le docleur , qui passait la nuit dans a
chambre à coucher du duc, a étô éveillé
subitement , vers deux heures du matin ,
par la respiration embarrassée du duc. Il
sest approché de son lil et a trouvé le
blessé en proie à une attaque convulsive.
|H minutes plus tard il élait mort. — On
croit , ajoute la dépêche du Times, que la
mon a élô la suile d'un épancheraent de
sang dans le cerveau , ôpanchemenl provo-
qué par une convulsion ôpilcptique.

= Dans le consistoire du 28 mars,- le
bouverain-Ponlifc a protesté derechef , à
i occasion de la création de deux nouveaux
cardinaux , contre les attentats du gouver-
nement italien , qui cherche par tous les
JBoyens à détruire les droils de la Papauté.
Ri Sainteté prévoit de plus graves tribula-
tlons , mais elle est prèle h les supporter.

D'au lre pari , nous trouvons dans le Times

Dépêches télégraphiques
BELLINZONE, 30 mars.

. Le syndic liolla , le D'Emmaet l'ingénieur
,,fasa recourent au Tribunal fédéral contre
! ûrrôt de la cour d'appel qui les a condamnés
{* deux mois de prison. Us demandent préa-
"mlemenl qu 'il soit sursis à l'exécution de
la sentence.

LONDRES , 31 mars.
Bne dépêche du Caire ' annonce que le

Bénôral Gordon a fait une sortie contre les
ij° upesdu Mahdi qui investissentKarlhoum.
**a>s ses soldats égyptiens ont pris la fuite
"yant le comi,al j et Gordon a dû rentrer pré-
MPHamraent à Karlhoum.

LILLE, 30 mars.
La grève d'Anzin prend un caractère alar-

ren
U-1' Ceux maisons d'ouvriers , qui ont

*6l -S le lravail dans Ies mines, ont été
'mites en cendres par les grévistes.

NEW-YOKK , 30 mars,
¦tes troubles de Cincinnati.

^s désordres qui viennent de se produire

une dôpôche porlaut que le Pape a écrit à
l'empereur d'Aulriche-Hongrie pour lui ex-
poser les motifs qui pourraient l'obliger pro-
chainement à qu i t t e r  le Vatican et à chercher
dans l' exil un refuge contre les entraves
mises par l'Italie révolutionnair e à l'exer-
cice de la suprême autorité spirituelle.

Les organes du gouvernement itali en affec-
tent de ne pas prendre au sérieux ces
menaces dc départ du Souverain-Pontife.

Ils s'altachenl en oulre à démontrer que
les aulres Etals de l'Europe ne peuvent
oiïrir au Saint-Siège une hospitalité à l'abri
de tous les mécomptes. Ah ! sans doute , la
situalion du Pape fugitif sera bien précaire
et digne de compassion. Mais le Chef de
l'Eglise doil , eiuoi eiu'i) puisse lui en coûter ,
sauvegarder la nécessaire liberlé de son
raagislôre suprôme. Tout est meilleur que
des chaînes, môme le martyre.

= M. Depretis a réussi à composer un
ministère qui ne diffère pas sensiblement
du précédent. Qu 'importe au public qu 'un
M. Fcrracciii ait été appelé à la juslice , et
que M. Coppino remplace M. Baccelli à l'in-
struction publ ique? Ce n'est pas dece chassé-
croisé de personnages insignifiants que peut
sortir une solution quelconque.

Nouvelles suisses
FêTES. — Le calendrier des fôtes civiles

est hien fourni celle année. Les gymnastes
vaudois onl une fûle le 27 avril à Morges ;
la fôte fédérale aura lieu à Coire du 17 au
20 juillet. Les amateurs du tir onl naturel-
lement l'embarras du choix. Les Emmen-
thaloises auront leur concours à Langnau
le ll mai ; dans le môme mois il y a tir à
Moulier , à la Chaux-de-Fonds (Armes
Réunies), à Teufen , tircantonal appenzellois ,
k Binningen , id. pour Bàle-Campagne ; tir
libre et de seclions à Thoune en juin cl
juillet , tir cantonal saint-gallois à Wal-
lenstadt , à Zurich , k Kusnacht ; tir cantonal
à Payerne du 10 au 17 août. Les chanteurs
et musiciens ont des fôles et concours en
mai à Mayenfeld , Bàle , Moudon , Allschwyl ,
Merstelten , Auw. En juin à Bàle, Bienne ,
St-Fidcn , Liilzelfluh , Sempach, Wallensladt.
En juillet  à Rheinfelden , Herzogenbucbsée ,
Aarau , Romanshorn , Kappel , Ebnat , Glaris.

Quel ques aulres fôtes spéciales sont à
signaler : l' anniversaire de Nœfels , par les
Glaronnais , le 2 avril-; le Sechselâulen à
Zurich le 21 avr i l ;  l 'inaugurat ion du mo-
nument de Krauer-Greith au Rdth le
18 mai ; le congrès des journaliste s à Lu:
cerne le 15 juin ; la fôte centrale du Grulh
du 12 au M juillet à Schaffhouse.

La plus importante de ces fôles sera
certainement l'inauguration du monument

à Cincinnati , dans l'Ohio , sont plus graves
que ne le disent les premiers renseigne-
ments. La foule exaspérée par l'extrême
clémence du jury à l'endroit d'individus
convaincus d'assassinats , a essayé de don-
ner l' assaut à la .prison pour livrer les cou-
pables à la justice populaire.

Un détachement d'agents de police fut
appelé et reçut l'ordre de disperser la foule.
Celle-ci ût résistance ; les policemen firent
alors feu , une première ibis , au-dessus des
têtes.

Un régiment de la milice accourut alors
et pénétra dans la prison par un tunnel.

La populace n'en continua pas moins ses
attaques. On força une porte , el la foule
envahit le rez-de-chaussée de la prison. A ce
moment , la force armée lira pour de bon
et tua un des agresseurs. La vue du sang
ne fll qu 'augmenter l'exaspération des com-
battants.

Alors un combat régulier s'engagea en-
tre la populace et la milice , celle-ci tirant
par les fenêtres sur les émeutiers , qui
ripostèrent à coups de pierre et de p istolet-
La foule pilla l'arsenal des vétérans , ainsi
que le magasin d' un armurier , s'empara
des armes et les tourna contre los défen-
seurs de la prison.

élevé au général Dufour , à Genève , qui
réunira le monde officiel fédéral el canto-
nal , civil et militaire el un immense con-
cours de population.

Mentionnons en oulre les fôtes de Besan-
çon du 26 jui l le t  au 18 août.

Le Conseil fédéral a écarté une pétition
de la Société suisse pour la sanctification
du dimanche , demandant l'abolition des
trains de marchandises le dimanche. Ses
motifs sont que le public en général serait
mécontent de cette mesure , que d'ailleurs
la Suisse est liée par l' usage adopté dans
les pays voisins , el qu 'un règlement inter-
national n'aurait aucune chance d'ôtre
établi.

La question des agents provocateurs est
agitée présentement dans les cercles offi-
ciels. Le Conseil fédéral attend un rapport
de la police zuricoise sur Friedemann, soup-
çonné de remplir ce rôle à Zurich. Il sem-
ble hors de doute que Peukertle remplissait
également. Celui-ci doit être actuellement
a Londres.

Le liùnel commente vivement un article
de la Geizette de Zurich demandant des
mesures contre les anarchistes en général.
Il dit que le Gonseil fédéral fera bien de
n'user qu 'avec modération de l'article 70 de
la Constitution , atin de n'en pas affaiblir la
force.

IMPORTATION. — VEmmenthaler Blait
signalo avec raison qu 'il sort de Suisse,
chaque année , 52 millions en achats de con-
fections pour dames et messieurs , chaus-
sures , bonnetterie , lingerie (corsets et cols
en papier), parapluies , chapeaux el casquet-
tes, cravates , gants de peau , plumes pour
chapeaux , et chapeaux de dames et aulres
objets de mode.

C'est une somme énorme , dont il serait à
désirer qu 'une sage économie et l'esprit
d'initiative pussent retenir une partie en
Suisse.

Berne
Un transport do force très important vienl

d'ôlre réalisé par l'électricité à Bienne. C'est ,
croyons-nous , le plus grand transport de
force électrique qui ait  jamais reçu une ap-
plica tion pratique et industrielle dans le
monde entier.

MM . F. Blœsch-Neuhaus et Cie ont fail
installer dans leur fabri que de Boujean une
machine électrique génératrice , qui est re-
liée par UIJ ul de cuivre de 1200 mètres à la
fabrique de MM . Louis Brandt et (Ils , pro-
priétaires , où se trouve la machine récep-
trice Cette li gne portée sur des poteaux el

Cependant , ces excès mômes effrayèrent
une grande partie des émeutiers , qui jugè-
rent prudent de rentrer chez eux. Vers
quat re heures du matin , les rues étaient
désertes el l'ordre paraissait rétabli.

D'après les dernières informations , il y a
eu deux policemen et cinq émeutiers morts ,
treize miliciens et douze hommes du peu-
ple blessés.

ROME, 30 mars.

Les jour naux de Rome donnent le texte
de l'alloculion consistoriale du 27 mars. Le
Saint-Père s'est exprimé très ênergique-
ment conlre les attentats du pouvoir ita-
lien :

« Depuis que les flots do la sédition , a-t-il
dit , ont étô soulevés conlre le pouvoir civil
des Pontifes romains , pour en provoquer la
ruine et pour aboutira l'usurpation de cette
ville de Home, Nous Nous sommes efforcé
de toul Noire pouvoir de défendre , à l'exem-
ple dp. Notre Prédécesseur , Pie IX, d'heu-
reuse mémoire , les droits du Siègo Aposto-
lique , ainsi que l'exigeait le devoir de Notre
charge. ,

des isolateurs télégraphiques , a des fils d'un
diamètre de 7 mill imètres.  ;£ £"£j

MM. F. Blœsch-Neuhaus et Cie donnent
la force au moyen d' une de leurs turbines
alimentées par l' eau de la belle chute de la
Suze , et MM. Boulet et A. Bourquin et Cie,
locataire, l'emploient dans leur fabrique
d'horlogerie. Ces derniers ne consomment
en ce momenl que S ou 10 chevaux mais
sous peu , ils emp loieront 1-i ou 15 chevaux
sans que MM. F. Blœsch-Neuhaus et Cie aient
à fournir plus de 30 chevaux.

* *L'assemblée générale des aclionnaires de
la Banque fédérale a eu lieu samedi à Berne;
elle a approuvé le rapport annuel du conseild' administration. Eu égard à ce qu'il existe
des postes douteux qui font considérer&-,9o5,420 fr. comme peut-être perdus , 11 est
décidé de ne distribuer aucun dividende
pour l'exercice de 1883 , mais qu 'il soit
formé une réserve générale pour servir
d' amortissement aux créances compromises
el que le solde inlégral du compte de profits
et pertes pour 18S3 soit inscrit au compte
de la réserve générale par 169,877 fr.

MM. Jules Grandjean , colonel , et Karrer ,conseiller national bernois , ont élé con-
firmés comme vériûcaleurs des comptespour 1884. e

Argovie
Le Journal dc la Révision a publié dans

un de ses derniers numéros un article inti-
tulé : « La mine d'or argovienne , » qui lait
grande sensation dans ce canton. Cet article ,
qui provient évidemment d'un homme com-
pétent , établit que l'Elat ferait outre la pro-
duction du sel nécessaire à la consomma-
tion du canlon , un hénéllce net de 250,000
francs au moins en exploita nt lui-môme les
salines de Rheinfelden. Ce serait un allége-
ment d' autant pour les contribuables.

Valais
Des barbues de vigne venant du canton de

Genève et ayant étô introduites avec une
déclaration irréguliôre sur le territoire de
la commune tle Port-Valais, oh elles ont été
plantées, viennent , en suite d'une décision
de l'Elat , d'être arrachées par la commission
phylloxérique locale, sous l'autorité de la
commission cantonale. Chacun des cens a
été examiné à la loupe pour s'assurer qu 'il ne
contenait rien de suspect , et ensuite mis sur
un brasier , de manière à en consumer toutes
les parties. Il n 'a heureusement été trouvé
rien de suspect par les examinateurs. , No-
nobstant , tout l' envoi a passé au feu , môme
les débris résultant de la plantation.

Nenclintcl
Le conseil d'Etat a fixé aux samedi 10 et

Avec une égale constance , Nous avons
pris la défense de la vérité et de la justice ,
chaque fois que Nous avons vu commettre
quelque nouvel attentat k l'appui du nouvel
ordre de choses , et , en toule occasion , Nous
avons cu soin de repousser , avec toute la
résistance possible , cette violence que Nous
subissons depuis si longtemps.

Cependant , par un secret dessein de la
Providence , celte violente tempête n 'a pas
cessé.

Ici , Sa Sainteté, rappelant que « là perte
du pouvoir civil a toujours ôlô pour les Pon-
tifes accompagnée dc l'amoindrissement de
leur liberté », a flétri tout particulièrement
l'acte de spoliation récemment décrété con-
tre la Propagande:

Toùt'çélà est dur a ajouté le Sainl-Pôre ,
mais Nous pressentons des choses plus
dures , encore et Nous sommes prôt à les
souffrir. Nous savons en effet que Nos
ennemis ont décidé d'abreuver d'outrages
le Pontife Romain jusqu 'à co que , d'une
difficulté à l'autre , il se trouve , si c'est
possible , forcé aux dernières extrémités.



dimanche U mai l'élection d'un conseiller i n'aient lo loisir do suivre les incidonts do notre aient élé élevés dans de tout autres pnn- i de longues années , le siège de deux asso
national en remplacement de M. Leuba dé
cédé.

Genève
Le Journeil de Genève rapporte que le

mercredi 20 mars , P. P., âgé de quanrante-
six ans, d'ori gine fribourgeoise , s'est fait
changer , dans un café des Eaux-Vives , dix
écus de cinq francs contre un billet de
cinquante francs (le la Banque dc Genève.
Les écus ont étô reconnus faux et P. a étô
arrôté vendredi ; il avait encore en sa posses-
sion dix autres écus de même nature. Dans
son interrogatoire , le prisonnier a déclaré
les avoir trouvés dans le lil du Rhône , où il
travaillait pour le compte de l'Entreprise des
forces motrices. Ges écus sonl à l' effig ie du
roi Louis-Philippe , au millésime de 1840. Ils
paraissent fail d' un alliage d'ôtain et de
plomb ; sonl d' une couleur grisâtre et savon-
neux au toucher. Néanmoins leur facture est
excellente et peul parfaitement induire en
erreur. Ces pièces sont légèrement noircies
et semblent avoir séjourné longtemps dans
un égout.

La police a arrêté samedi un sieur B., âgé
de trente-sept ans , agriculteur , Fribour-
geois, sans domicile fixe , signalé par lc pré-
fet de Romont comme prévenu de vol , com-
mis avec effraction , d'une somme de six
cents francs , de bijoux el d'aulres objets.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Paris
{Corrospondanco particulière do la Liberté.)

Paris , 28 mars.
La misère à Paris. — Bourse

Hior, le directeur de l'Assistance publique a
communiqué au conseil munici pal des chiffres
qui montrent l'augmentation do la misère et
do l'immoralité k Paris:

t Depuis trois ou quatre mois, les demandes
de secours ont augmenté de 25 °/„ sur la période
correspondante de 1883.

Il a donné dos chiffres fort tristes sur l'aban-
don des enfants. En 1882, lo nombre des aban-
dons étail de 2,740 ; il est de 3,151 on 1883. Dans
ce nombre , chose plus douloureuse encoro et
qui atteste la misère, il y avait, en 1882,
'i57 onfants légitimes ; en 1883, il y en a 560.

Le chiffre des abandons d'enfants de un à
trois ans était do 3'i2 en 1882 ; il ost, on 1883,
do «KM ; le chiffre den abandons d'enfants de
trois k six ans était , en 1882, de 160 ; il est de
280, en 1883. »

La Banque do Franco est toujours offerte.
La diminution énorme apparue au portefeuille
commercial dans lo dernier bilan hebdomadaire
n'ost pas seulement imputable à la stagnation
des affaires; on affirma que lo consoil dos ré-
gents aurait résolu d'éplucher , avoc plus de
soin que par lo passé, les bordereaux de cer-
taines maisons do troisième ordre qui, depuis
deux ans , so maintiennent au moyen d'une
circulation d'effets do complaisance. Les obli-
gations du Crédit foncier et dos grandes lignes
de chemins de îer sont demandées. L'épargne
semble so délier dos rentes ou dépit des récla-
mes de plusieurs journaux ministériels.

Lettre parlementaire

(Corrospondanco particulière de la Liberté).

Paris, 29 mars.
Los plaintes anglaisos. — La loi munici pale.

Les Anglais ne sont point, paraît-il , si préoc-
aupéB du Mahdi et du général Gordon qu 'ils

51 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ l'est déjà de père, Madeleine , qui aura soin do le bon DIKU qui te récompensera, ot tu n'y succède et la malade ne prononçait quo dos î*
co petit infortuné? Uni lui enseignora à cruin- perdras rien. Parle-lui souvent de moi, Made- rôles incohérentes. .
dre et à aimer DIEU ? Oui le dirigera dans les lcine. No lui cache point mes torts , mais dis- Lo prêtre so tenait tristement au chovofS
routes épineuses do la vio? Qui lui apprendra In iqu e  jo los pleure, et quo le bon DIEU mo lit, épiant un intervalle lucide, et irembl»| f___ i TB «- i A i prier pour sos malheureux parents ? les a pardonnes , je l'espère du moins. Surtout que cot intervalle no so présentât point o t f

II' I n r< n ri n. 1/1 rk-»•»¦»•¦•¦ rv -wvf- — Oh! Madamo , interrompit l'oxeollonlojar- dis-lui que jo suis innocente, dis-lui que jo n'ai la comtesse , femmo pou régulière dans 1''
l i i I I W H  lil-* W1 11 II  l i l l  I dinioro , no dites pas ces choses-là , elles me font point mérité les chiUimonts qui pourront m'at- complissemont de ses devoirs religieux, s"
1 i lMLll l I  \JL\J IfJLvF-ll.lJJL\/JL U trop do mal à entendre; croyoz que DIEU hé- teindre , mais que je les ai acceptés en songeant tout dopuis son mariage, ne mourût sana C°

Par J.-M. VUXEFRANCHE

(Suite.)

LA. CATASTROPHE

— Je comprends, répli qua Madoloino subju-
guée par une aussi haute vertu ; jo n'ai plus
que des larmes d'admiration et do tondresse à
vous donner; il sera fait commo vous lo dé-
sirez et lo SEIUNEUH aura pitié de nous tous.

En ce moment ùri nuage do tristesse voila le
front sorein d'Elisa; son cœur so serra à la
pensée qui le traversa comme un glaive , ot
cette émotion subite n'échappa point à l'œil
observateur de Madeleine.

— Qu 'avez-vous? Madame, demanda-t-ollo;
d'où vient ce changement dans vos pensées !

— Mon amio , dit Elisa indiquant du regard
la chambro où dormait oncore Io petit Richard ,
si jamais j'étais arrachôo aux tondres embras-
«ementB de mon fils, si jo ne devais plus le re-
voir... S'il devenait orphelin de mère comme il

politique étrangère.
On m'affirmait tout à l'heure, mais jo dois

vous donner encore cetto nouvelle sous réser-
ves, que l'entrevue do l'ambassadeur d'Angle-
terre ot de M. Ferry avait pour cause dôtoruu-
nante non la communication officielle de la
mort du duc d'Albany, mais l'exposé dos plain-
tos du gouvernement britanni quo au sujet des
attaques ot des menaces pouvant compromet-
tre les bonnes relations des deux puissances,
dont co gouvernement était l'objet de la pari
d'uno certaine fraction de la presse française,
depuis l'interpellation sur Madagascar ct la
réponso de M. Jules Ferry.

Le Sénat a ouvert, aujourd'hui , sa séanco , à
uno heure , sous la présidence do M. Humbert.

La plupart des articles remodifiés par la
Chambre ont passé, je no dirai pas comme une
lettre à la poste, car plusieurs de ces articles ,
notamment l'art. 100 relatif aux sonneries
d'église, ont été combattus par la droite , mais
enfin ils ont passé.

Il y a ou uno assez grosso querelle entre
M. Méline et M. Demole , rapporteur de la
commission. M. Méline , voulait quo lo libelle
dc l'art. 131 se terminât par ces mots adopté?
par la Chambro des députés : Si la commune
eloit ester en justice et non si la commune
doit être autorisée à ester en justice. Cette
dernière rédaction qui émanait de la commis-
sion a élô ênergiquement maintenue par
M. Demole. M. Méline, trôs grincheux , a dé-
claré que la rédaction de la commission pouvait
apporter des désordres très grands, notamment
au point do vue foroslier ; à quoi notre hono-
rablo ami a sagement fait observer qu 'on no
pouvait pas accepter une disposition qui obli-
geait une commune à venir devant un tribunal
combattre une demande qu'elle regarde comme
justifiée. Si le régime forestier a des exigences
spéciales, a ajouté M. Lucien Brun , faites poui
lui un règlement spécial.

Le Sénat a préféré donner raison à M. Mé-
line par 224 voix contre 38.

ALLEMAGNE

Le chef dé la police de Berlin a fait afficher
un avis , dans lequel il appelle l' attention de
la population sur les mesures de prudence
à prendre pour empocher que la trichinose
ne fasse de nouvelles victimes. 11 faut  pour
cela , dit-il , s'abstenir de manger de la
viande de porc crue et avoi r soin de faire
cuire celte viande avant de la consommer.

• *A l'occasion du centenaire de Schopen-
hauer , il sera élevé un monument  a ce
philosophe dans la ville où il a passé les plus
belles années de sa vie , Francl'ort-sur-le-
Mein. Une souscri ption a été ouverte k cet
effet. Le nom do M. Renan figure sur le
manifeste publié par le comité.

On écri t de Berlin :
" Trois réunions publiques viennent d'a-

voir lieu k Berlin ; dans chacune d'elles , le
but avait été l'examen de questions d'actua-
lité.

Â la brasserie Kabel , où huit jours aupa-
ravant la réunion avail élô interdite , M. Kroh m
avait résolu de parler du suffrage universel
égal , secret et direct , k la ville et dans la
commune , sujel que devait traiter précé-
demment M. Kayser , député au Reichstag.
Il a jeté d' abord un regard rétrospectif sui-
tes circonstances politi ques el sociales qui
ont conduil au suffrage universel ; il a dé-
claré ensuite qu 'il n 'y avait pas lieu de
s'étonner de voir les hommes qui sont k la
tôte du gouvernement , k chaque occasion ,
de chercher à faire valoir les droits de l'Etat
et en réclamer le développement , quoiqu 'ils

mru et récompensera dès ce moment votre sin-
cère résignation. Mais si la Providonee , dans
sos desseins parfois incompréhensibles , avaitdécidé que votre Iils fût séparé de vous, et que
l'héritier des comtes do Montfort n'oftt un joui
ni les titres ni la fortune de ses aïeux , croyez-vous qu 'Antoine ot Madoloino hésiteraient fi le
recueillir sous leur modeste toit , à partager
avec lui le peu qu'ils possèdent , à lui appren-
dre k gagner honnêtement sa vie comme ils
font eux-mêmes ? Il n'y a point do sot métier ,
TO.uV.mip....

— Bt la véritable noblosso esl souvent plus
facile à ronconlrer dans los cabanes que dans
les palais, interrompit Elisa en serrant Mado-
leino snr son cœur. O généreuse ot vraiment
noble amio , lu es ma bienfaitrice , tu es ma
famillo , toi, Madeleine ; tu soutiens mon cou-
rage maternel prêt à défaillir. Quoi qu 'il ar-
rive , promets-moi de conserver mon Richard
auprès do toi , au moins tant qu 'il aura besoin
do ta sollicitude, ou jusqu 'à ce que les circon-
stances lui rendent l'affection ot les soins de
mon père. Tu on feras un chrétien ; Madeleine ,
tout est là. Jo l'aimerais mieux jardinier ot
pieux comme vous quo millionnaire et incré-
dule, ot jo crois qu 'il sora plus heureux mémo
dès co inonde. Si sa fortune venait à changer ,
il saura reconnaître tes peines ; sinon, co sera

cipes... « Nous pouvons voir, a dit l'orateur ,
dans le conflit constitulionnel norwégien
que môme des gens qui sont sortis du
peuple , aussitôt qu 'ils ont atteint une situa-
lion élevée, oublient leur origine et s'ima-
ginent pouvoi r faire du peuple ce qu 'ils
veulent. »

Ici , le lieutenant de police présent se leva
et déclara la réunion dissoute.

Le môme soir , une réunion populaire ,
composée de milliers d'ouvriers , avail lieu
au « Tilleul », sous la présidence de M. Hé-
rold , conseiller munici pal ; un autre con-
seiller , M. Ewald , a parlé de l'assurance
contre les maladies et les accidents. Pendant
la discussion , qui fut trôs vive, une résolu-
tion fut déposée. M. Hérold l' a communiquée
k l' assemblée , mais en déclarant qu 'il ne
pouvait pas la mettre en discussion , parce
que , cn sa qualité de président , il avait le
devoir de veiller au maintien de l'ordre
dans la réunion. Or, la réunion , sous l'em-
pire des lois d' exception , serait inévitable-
ment dissoute , si la résolution élait miso
en délibération . Tou le l'assislance a applaudi
vivement et la séance a continué avec
calme.

Dimanche , une réunion de potiers avail
élé dissoute au local « A l 'Empereur d'Alle-
magne ». Le sujet en discussion était la loi
sur la Caisse (les malades. Au cours de la
discussion , qui fut trôs longue , un potier
hambourgeois fut  assez imprudent  pour
qualifier la loi conlre les socialistes par une
expression peu parlementaire ; aussitôt , le
fonctionnaire de la police prononça la dis-
solution de la réunion. »

Nous lisons dans Y Italia militare :
« Le major-général Rolandi a reçu à

Mag debourg, où il se trouvait en permission ,
la nouvelle de sa promotion au grade de
général.

« Le colonel du régiment d'infanterie en
garnison k Magdebourg, en apprenant la
promotion de l'officier italien , eut la délicate
pensée d'envoyer la musique de son régi-
ment jouer devant l'hôtel où était logé le
général Rolandi.

<- Le colonel allemand a voulu par cet
acte de courtoisie honorer l' armée italienne
en la personne du général Rolandi. »

ANGLETERRE
Le correspondant du Manchester Guar-

dian k Londres dit que les négociations
commencées enlre les Etats-Unis et l'An-
gleterre après les récents attentats des
dynamiteurs sonl entrées actuellement dans
une phase trôs intéressante.

Prochainement unc nouvelle clause rela-
tive k l' extradition sera ajoutée aux traités
déjà, existants , le gouvernement des Etats-
Unis s'élant montré parfaitement disposé à
donner satisfaction à l'Angleterre sous ce
rapport en app liquant  aux « attentais contre
la vie du public en général , la clause qui
dans les traités consentis par les Etals-Unis
avec les différentes nations étrangères ,
déclare crimes non politiques toutes les
tentatives contre la vie des chefs d'Etat et
leurs farnilles.

AUTRICHE-HONGRIE
Les anarchistes , récemment arrêtés k

Buda-Peslh , onl élô livrés au parquet. Le
rapport du préfet de la ville énumère les
associations secrètes que les inculpés ont
organisées depuis 1880, ct entre dans des
détails précis sur l'existence de chacun
d'eux. Il résulte de ce document que les
villes de Vienne et de Pesth étaient , depuis

à lui , et que je les ai offerts à DIEU pour celui
de toute ma famillo ot do mes amis. Madeleine,
parle-lui de son pauvro père, quo nul autre
que toi ne songera jamais à lui rappeler; ra-
conte-lui souvent la douloureuse histoire do sa
mort si tragique mais si édifiante.

Elisa n'avait peut-élre pas encore terminé
toutes ses recommandations ; mais le petit.Ri-
chard s'éveilla et se mit k crier. La mère so di-
rigea vers la chambre où il reposait; toutofois ,
comme si ello n'eût pu rompre aussi subite-
ment la chaîne de ses pensées ct do ces aflec-
tions , ello ajouta encore , du seuil de la porte ,
en so tournant vers Madoleino :

— Enfin , dis-lui combien je l'ai aimé, dis-lui
quo do tous los sacrifices quo j'ai ou à sentir ,
le plus pôniblo a été do mo séparer de lui. Dis-
lui...

Mais les cris do l'enfant , loin de s'apaiser
devenaient plus forts. La pauvro Elisa no put
achever. Elle entra dans la chambro do Ri-
chard , et Madeleine toute bouleversée se mit à
la recherche d'Antoine pour lui faire part de
l'insuccès do sa proposition.

Cependant los remèdes administrés k Elviro,
selon les prescriptions du médecin , n'avaient
pas eu lo pouvoir d'enrayer les progrès du mal.
Les coliques, à la vérité, étaient un peu moins
violentos, mais uno lièvre ardonto leur avait

étalions qui correspondaient entre elles par
l'intermédi aire de messagers spéciaux. Le
préfel établit ensuite que les anarchistes
arrêtés a. Buda-Peslh , les nommés Proger
et Fricd , sont complices des assassins du
changeur Eisort , ainsi que l' anarchiste
Kammerer , qui a été arrôlé k Vienne.
D'autres anarchistes méditaient une nou-
velle série de crimes ; on s'esl heureuse-
ment saisi à temps de leurs personnes.

RATIERE

La décision du conseil municipal de Mu-
nich, d'après laquelle la ville devait prendre
sur les fonds municipaux une somme de
030,000 fr. destinés à la construction de
trois églises catholiques et d'un temple protes-
tant , a produit une vive irritation parmi la
population et de nombreuses protestations
se sont fait entendre dans différentes réu-
nions qui ont eu lieu à ce sujet pour deman-
der que la municipalité reste étrangère à la
construction d'un temple pour le culte luthé-
rien.

Aujourd'hui on apprend que le gouverne-
ment de la Hante-Bavière a annulé la déci-
sion de la munipalité de Munich.

RUSSIE

Le Pester Lloyd a récemment publié
deux articles dans lesquels la Russie était
représentée comme poursuivant en Asie
une poli t ique ambitieuse.

D'après le rédacteur du journal autrichien ,
lesmouvemenls des Russes en Asie auraient
moins pour objecti f une prise de possession
contre les Indes que contre la Perse.

C'esl ce dernier pays que , par la posses-
sion des deux points M env ct lierai , la
Russie voudrait mettre dans l'impossibilité
de s opposer aux projets qu elle a conçus.

Ges projets ne seraient rien moins que H
conquête de la Syrie ; une contrée vers
laquelle bien d' autres mains voudraient
s'étendre , dit le Pester Lloyd.

La Gazette universelle dû 27, après avoir
longuement exposé ce qui précède , déclar*
qu 'en s'annexanl M env, la Russie , loin d's'"
faiblir la Perse , comme le prétend le PesÊ
Lloyd , lui a au contraire rendu un àcrvfl 6'
puisqu 'elle la débarrasse du soin de se
défendre contre les Turcomans. et le jour-
nal de Berlin ajoute :

« Comme le Pester Lloyd base ses spécif
lations sur un prétendu affaiblissement ^
la Perse, les dites spéculations , en ta»
qu 'elles ont pour objet la poli t ique d'aveu
des Russes dans l'Asie centrale, sonl ab= 0'
lument fausses et dénuées de fondement-
La Russie n 'a aucun motif pour poursuive
en Asie, non plus qu 'en Europe , une pol''
tique d'aventure. Une telle politique ne
ferait que lui rendre plus difficile la laclifl
dont elle s'est chargée dans les contrée*
occidentales , en môme temps qu 'elle aug'
monterait les sacrifices qu'elle s'est impe
ses dans l'intérôt des possessions qu 'elle l
déjà en Asie.

La Russie doit au contraire s'efforcer jS
diminuer ces sacrifices et elle ne peut arri'
ver k ce résultat qu 'en établissant dans ce-1
régions des conditions d'existence nor-
males et stables. Elle désire donc sincère
ment demeurer dans des rapports amicau'
aussi bien avec ses voisins asiatiques qu 'ave*
l'Angleterre.

Elle respectera donc les intérôts de se'-
voisins , de môme qu 'elle souhaite qi"
ceux-ci respectent les siens.

fession. ,j
Le colonel , mélancoli que et taciturne , on U*̂et sortait sans parler , désespéré do no pou^

sauver sa femme , et songeant plus oii ĵ
peut-élre au torrible sort réservé à sa fillo, 'L
lui paraissait inévitablement condamnée :̂ 5
bir la peine du crime. -a

Plus d'une fois , durant cette désastr"u
^journée , il sentit son cœur paternel s'a ttoi"1 j

sur cetto enfant qu'il no pouvait so déoio" JJcroire coupable. Plus d'une fois il fut sat
l6t

f.oml do la l'aire appeler, ou de l'aller lroU.ejiS
ui-mémo en secret ct do lui ménager les m") _.0-

dn fu i r  \l_n's mini f  Hue fu i t e  siii-ln.it I»'0' ;.»
sée et concertée par lui , si ollo sauvait f 11 jui
d'Elisa, no sauvait point son honneur »> L „o
de sa famille; ollo nc pouvait , au contra 11'0 ,J fll i
los compromottro davantage en donnW»? [j»
do croiro à sa connivence a lui-même (!u"!flli-
perpétnition du crime. Cetto considération ',,.
sait bouillonner son orgueil, el le pôre *|.°jjo
raissait, pour ne laisser de placo qu 'au f °jcs
colonel, inflexible gardion do la renoininot-
comtes do Montfort. uadt-lV— 11 faut laissor agir la justice , se .'1 ^' ji»-
ma voio est toute tracée; conserver i mu- 0 y,o
lité la plus rigoureuse envers cll!'oun ,.Am.cuPe

fl'mélor de rien. Un homme faible se prec' r fr
rait avant tout dc sa fiUe... Moi je dois so. B



* *On télégraphie de Vienne au Morning-
Post du 17 :

« La nouvelle qui a paru dans la Neue
Freie Presse relativement à l 'intention de
la Russie d' abolir les conventions du trailé
àe Paris , tend h confirmer l'impression
prévalante que la Russie et la France se
sont entendues à l'effet (le poursuivre une
polili que qui aurait pour but de créer de sé-
rieux embarras à l'Angleterre.

On dil que le momenl n'esl pas éloigné
où M. Gladstone aura k subir les consé-
quences de ses violentes attaques conlre
l'Autriche. , "

Il suffit de lire les remarques de la presse
autrichienne sur la situation des affaires
d'Egypte pour s'apercevoir que 1 opinion
publique est fort peu sympathique au gou-
vernement anglais. »

ETATS-UNIS
On mande de Cincinnati :
La population , mécontente de l'indul-

gence d'un verdict rendu par le jury dans
un procès pour assassinat , a entouré la pri-
son , où élaient enfermés d' autres meur-
triers. • ,. .- J.La force armée a élé requise; elle a lire
sur les émeutiers , dont plusieurs ont été
tués.

Ceux-ci , rendus furieux , ont envahi la
houtiqne d' un armurier et se sonl emparés
¦des armes el des munitions: puis ils sont
revenus en plus grand nombre entourer la
prison , menaçant d'attaquer le poste et
d'envahir la prison.

Le condamné, cause de cetle émeute , a
réussi à s'échapper pendant qu 'on le trans-
férait en chemin de 1er dans une ville voi-
sinn

EGYPTE ET SOUDAN
LA BATAILLE DE TAMANIEII . — On télégra-

phie au Standard du 28 :
« Le réveil a été sonné ce malin à-th. 1|2.

A 5 heures , les troupes passaient la revue ,
juste au moment où le jo ur commençait à
P°A 0  heures , on se mit en marche les
deux brigades ayanl élô pré«hlcmenl d po-
sées en carré , à des intervalles déterminés ,
pour éviter la confusion k un mouvement
critique éventuel.

NOUS nous avancions vers la position de
l'ennemi , la brigade du général Buller en
tôte. Les troupes étaient dans des conditions
excellentes et dans un ordre admirable. A
Vanproche du combat , elles semblaient
s'Être débarrassées de toule la fatigue des
<Ieux jours derniers. A. présent qu 'elles
croyaient avoir Osman-Digmasous la main ,
«lies étaient impatientes de terminer la
campagne. . , , , ,,, ,

Notre colonne a marché dans la vallée e
long d'un cours d'eau mis k sec, de sorte
que nos canons é\ Raient les pierres qui
¦encombrent le terrain général.

Quelques minutes après 7 heures, les
éclaireurs avancés vinrent en contact avec
l'ennemi. L'infanterie montée marche im-
médiatement en avant en repoussant l'en-
nemi. Nous n'avons pas éprouvé dc
pertes de notre côté; mais il élait toujours
impossible d'évaluer le nombre de nos
-adversaires , en raison de la nature du ter-
rain qui les abritait. Toutefois , il n 'était
Kuère possible d'en voir plus de 150 k la
fois.

L'infanterie s'avançait prudemment , de
maniôre k éviter toute surprise. Finale-
ment , les Arabes firent halle sur une ligne

'ûori nom. Ma fillo I mon uniqueonfant.'Ohf que
^0 donnerais-jo point pour la sauver I Mais
*Près tout , ello subit les dernières consé quen-
ts d'une conduite réprouvée par moi ; ello n'a
Conservé avoc moi aucun rapport domestique
*t ne saurait m'envelopper dans sa honte. Je
yi'ai donc lo plus infortuné des pères, je lo suis
pjà el ne poux l'ompécher; mais jo reste digne
J» l'estime do mes concitoyens ot de mes com-
muons d'armes. Arrière l'intrigue , lor , les
f otections humiliantes. Evansto de Montfort
S* se traînera aux. conoux do porsonno; jamais
J' ne s'abaisera à des moyens qu 'il a mille lois
prouvés. .. Ae
..Ainsi raisonnait le comte. Si los préjuges
* eussent obscurci sa raison , il out facilement
«îjapris qu'il pouvait venir au secours do sa
J*1.0 sans s'avilir ot sans trahir la just ice. Il
1«t même devancé los investigations de cette
^l'nièro et forcé Elisa à s'expliquer devant lui.
¦ft?» quoi, il l'cftt reconnue innocente , il 1 eut
Z*ée. a se défendre ot partagé avoo elle lea
ftw ¦¦ "¦ OU U U I U I U U U U t  i;u _ii"0-' . , î -  1«

a?<*tumos, les espérances et les craintes <lo la
Hjj atton: si, au contraire , il l'ont trouvée cou-
tfiT0' U I'm'lt llill«c il subir dignement un Mfr
S?ont mérité. Mais non ; il s'était fait on liu-
S°fue Uno idolo do ccr tainos idées de \aino
«i*!'Vl d'impassibilité hautaine ,; et il se
voyait obli gé de leur sacrifier tout, jusqu aux
ioi8 ld°uces affections do la nature, jusqu aux
«aï,01'8 lus Pl«s sublimos du christianisme.
dn£S 

^
lrc "i cruel , ni impio , il so voyait çon-

fe! ll filil'« tai^e son cœur ot sa foi. Hélas!
|»« de son temps.

(A suivre.)

de collines rocheuses. Nos petils canons
furent mis en position et deux décharges
furent effectuées.

Les obus arrivaient trop haut pour faire
du mal; mais ils élaient suffisants pour
l'ennemi , qui ne tarda pas k disparaître. A
parlir dc ce moment , les Arabes ne nous
tirèrent plus que quelques coups de feu
qui ne pouvaient pas nous faire grand mal ,
landis que nous avancions rap idement vers
l'eau. Nos chevaux pouvaient ôtre difficile-
ment maintenus , tant ils étaient pressés de
calmer leur longue soif. La discipline a été
strictement maintenue dans l'infanterie qui
a pu remplir ses bidons.

Partout , nous avons rencontré beaucoup
de traces de bétail , mais les hôtes avaient
élé chassées dans les montagnes , oùOsman-
Digma les avail suivies el où nous ne le
suivions pas. C'est ainsi que la lutte s'esl
terminée.

* *On télégraphie du Caire aux journaux
ang lais :

« La victoire de Tamanieii a déjà produit
ses résultats ici : on avait donné des ordres
k deux cents hommes qui devaient se ren-
dre du Caire à Souakim , pour renforcer le
corps du général Graham ; mais un télé-
gramme qui vient d'ôtre reçu rend cel ordre
inut i le , el l'on n 'enverra à Souakim que les
provisions demandées pour les troupes.

Chronique du travail
UNE GREVE DE CHARBONNIERS. — On lit

dans l'Organe de Mons :
. u Les ouvriers charbonniers des produits
à Flénù (700) sonl en grève depuis lundi
matin.

« Les ouvriers du Gaillet, Sociélé de Belle-
et-Uonne (450) se sont également mis on
crève mardi.

« Les grévistes onl réclamé une augmen-
tation de salaire qui leur a été refusée. Ils
sont restés tranquillement chez eux.

« On appréhende une extension de la
grève . »

Il s'esl créé k Altona une Sociélé qui a
pour but de fonder dans la Patagonie une
factorerie destinée à échanger des produits
fabriqués de l'Allemagne contre les produ its
de ce pays , qui consistent surtout en peaux
el en plumes d'autruche. La semaine pro-chaine deux négociants se rendront sur leslieux pour y prendre des rensei gnements
Une factorerie fondée par des négociants deFlensbourg, existe déjà en Patagonie.

L.V GRÈVE DES MINEURS DU NORD. — De-
nain, 28 mars , soir. — Dans une réunion
tenue , à 7 heures , à f'Hermitage , M. Basly
a pris la parole devant une salle comble. Il
a donné connaissance de la protestation for-
mulée dans la réunion des délégués tenue
cette après-midi. Il a vivement commenté
cette protestation ct a attaqué la Compa-
gnie , aux applaudissements de l'assemblée.

M. Basly a dit ensuite qu 'au commence-
ment de la grève , il avait refusé l' argent
qui lui avait été offert par les Trades-
Unions , craignant qu 'on lui reprochât de
manquer de patriotisme , mais aujourd 'hui
que la misère augmente , il n'a pas craint
de demander des secours à l'étranger , no-
tamment aux Trades-Unions. D'autre part ,
pour éviter la reprise du travail , des confé-
rences seront faites dimanche dans treize
communes du bassin houiller.

La continuatio n dc la grôvc a été votée k
l'unanimité par l'assistance , et la séance a
étô levée à 8 heures li2.

CANTON DE FRIBOURG

Le Département fédéral des finances, ayant
fail suivre la publication dans la l-euille du
Commerce du bilan du Crédit agricole et
industriel de la Broyé pour l'exercice de
1883, d' une observation sur la répartition
des bénéfices , plusieurs journaux ont saisi
l'occasion de la commenter avec une exlrôme
malveillance.

La Gazette suisse du Commerce, qui a la
spécialité de l'insertion d' articles financiers
et de Ja critique des opérations des banques
suisses, a donné le signal d'une attaque que
nous ne saurions qualifier de convenable,
contre les administrateurs du dit établisse-
ment. Cette intempérance de langage ne
donne pas beaucoup do poids k ces accusa-
tions.

De son côlé, le Bienpublic, qui est à l'affût
de loutes les nouvelles de nature k jeter du
discrédit sur le canton de Fribourg ou sur les
citoyens qui ne partagent pas ses op inions,
ne pouvait manquer , cela va sans dire, de
reproduire , en les accentuant , les critiques
de la Gazette suisse du Commerce. C'est
beaucoup de bruit pour peu de choses , ainsi
que nous allons le démontrer.

L'arl. 72 des statuts du Crédit , qui règle
le mode de répartition des bénéfices entre
les employés , laisse au conseil d'administra-
tion la latitude de déterminer un maximum ;
il est ainsi conçu : « Le conseil d'administra-

« tion fixera le maximum du traitement des
« employ és qui sont au bénéfice du tantième
« ci-dessus. » (15 0[o des bénéfices.) Or , dans
le but de mainlenir un niveau moyen des
traitements des employés, U leur a été dis-
tribué , depuis 1877, tantôt plus , tantôt
moins que la part leur revenant.

Voici les chiffres exacts :
EN PLUS EN MOINS

1877 fr. 481 33 1878 fr. 702 31
1880 > 53 51 1870 » 748 99
1882 > 804 37 1881 » 129 58
1883 » 505 05 

fr. 1,530 01
fr. 1,407 99

Par conséquent il reviendrait encore k
ce jour aux employés, d'après ies statuts ,
un solde de 172 fr. 90. Bien plus , ils seraient
en droit de réclamer cn oulre leur part
statutaire k la réserve extraordinaire , soit
15 Oio de 8,003 fr. 68.

Il esl k remarquer de plus que le Direc-
teur de l'établissement , M. Charles Bullet ,
que l' on vise tout particulièrement , non
seulement n'a pas profi té de la répartition
de ces 565 fr. 75 mais encore qu 'il lui man-
que 13 fr. 23 pour arriver à sa part statu-
taire. L'excédent contesté a profité unique-
ment aux employés subalternes.

En présence du résultat très satisfaisant
de l'exercice de 1883 (dividende 6 0|o) le
Conseil d'administration n 'a pas hésité à
proposer la répartition incriminée , laquelle
a été approuvée par l' unanimité des aclion-
naires présents k l'assemblée générale du
23 mars, soit par 1,002 voix représentant
1173 aclions; cela , en suile des explications
demandées el fournies touchant l'observa-
tion du déparlement fédéral des finances.

Quant à la répartition en laveur du fond
de réserve , elfe a été calculée sur le pied.de
25 0[o des bénéfices de l'exercice 1883 s'ôle-
vant à 51,632 fr. 31. En revanche , les aclion-
naires onl reçu en sus de leur part au bé-
néfice du môme exercice 020 fr. 02, de façon
ù. porter ù. 0 0|o l'intérôt et le dividende. Ils
onl donc profité seuls avec les employés
déjà indiqués des prélèvements extraordi-
naires opérés sur le compte ' « commission »
reporté des exercices précédents. (Voir , à
cet égard , le compte-rendu de l'exercice 1883,
rubri que « commission » , page 14.)

Le Bien public aurait donc lait une beso-
gne p lus honorable et surtout plus patrioti-
que en se renseignant d'abord sur la vérita-
ble situation de l'établissement , afin de
réfuter les accusations malveillantes et pas-
sionnées de journaux étrangers au canlon ,
dont l'hostilité , pour tout ce qui vient de
Fribourg, est connue depuis longtemps. 11
aurait , de cotte façon , évité le désaveu de
ses propres coreligionnaires politiques qui ,
ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure ,
ont voté l'approbation du rapporl , du bilan
et du comple de profits et pertes , à la suite
des e.vplicalions données.

À plusieurs reprises déjà , on a essayé de
comparer , au point de vue des frais d'admi-
nistration , le Crédit gruy érien et le Crédit
agricole. Nous ne saurions considérer la
différence qui exisle entre les. deux établis-
sements comme étant au désavantage de
ce dernier , leurs affaires étant essentielle-
ment différentes. C'est ainsi , pour ne citer
que quelques chiffres , que le Crédit gruyé-
rien n'a en portefeuille qu 'un millier de bil-
lets à peine , alors que le Crédit agricole en
compte près de 4000. Le Crédit gruyérien
paie 2248 Tr. 60 d'impôt et le Crédit agri-
cole 5743 fr. 42. Le Crédit gruyérien dé-
pense pour frais de port et affranchissements
110 fr. 80 et le Crédit agricole 1351 fr. 20,
p .\c... etc.

A. la suite des explications qui précèdent ,
nous osons espérer que le Bien public et
l es autres journaux qui l'ont cité voudront
bien reproduire la rectification qui précède.

Quant à la Geizette suisse du Commerce ,
elle pe ut protester et réclamer aussi long-
temps que cela lui conviendra ; les admi-
nistrateurs du Crédit agricole n'ont pas à
prendre conseil d'elle , et les actionnaires lui
on t prouvé qu 'ils s'ômeuvenl fort peu aussi
(in ses accusations exagérées.

Le journal La Gruyère, à propos du con-
cours du bétail qui à eu lieu à Bulle le
20 mars , avait accusé la commission des
experts d'apporter des préoccupations poli-
tiques dans l' exercice de ses f ondions. Une
lettre très catégorique du vice-président de
cette commission, M. Roggo, qui a déjà
fonctionné comme expert à l'exposition de
Zurich , fail juslice de cetle imputation gra-
tuite.

On s'étonne qu'un taureau jugé bon h
telle époque, nar exemple à l 'exposition de
Zurich , ou dans une autre circonstance an-
térieure , n'ait pas été apprécié aussi favo-
rablement lo 20 mars à Bull e ; comme si ,
dans l'intervalle , ce taureau n'avait pas pu
déchoir quelque peu ou se trouver en pré-
sence de rivaux plus remarquables.

La Gruyère, prenant surtout à partie ,
comme on l'avait déjà fail à Bulle , le mem-
bre giânois de la commission , expose à sa
façon une réclamation qui se serail produite
au concours de 1883 à Homont.

Le cas est pourtant bien simple.
La commission, qui n'avait pas à tenir

comple de certains motifs qui faisaient
souhaiter a un éleveur de voir primer un de
ses taureaux de préférence à un autre pré-
senté par le môme éleveur , a fait un choix
qui n 'a pas plu à ce dernier mais qui a été
sanctionné par la plupart des connaisseurs.

Faisons remarquer en passant que l'ex-pert giânois, ainsi pris à parti , a étô appelé
lout récemment à siéger au sein du Comité
de la Société fribourgeoise d'agriculture par
les libres suffrages des membres de cette
Société , ce qui ne prouve pas qu 'on ait do
ses capacités la mauvaise opinion que cher-
che à en donner le journal La Gruyère.
Nous savons en outre que c'est sur les indi-
cations el les recommandations du Comité
dc ia Société d'agriculture que fa Direction
dc l'Intérieur a désigné M.. Joseph Ayer à
faire parlie de la commission pour l'amélio-
ration de la race bovine. On nous a môme
assurôque MM . L.de Diesbach , Ledorrey, etc.,
ont beaucoup approuvé ce choix.

Voici la lettre de M. Roggo à la Rédaction
de la Gruyère :

• J'ai lu avec surprise l'articlo qui a paru
dans lo N» 12 de votre journal du 22 courant,
concernant le concours du bétail qui a eu liou
à Bullo.

« Votre correspondant accuse de partialité la
commission chargée do décerner les primes. Je
dois protester tle la manière la plus formelle
contro cotte accusation imméritée, et, puisqua
votro correspondant tient à dégager nia res-
ponsabilité et celle de mes collègues, jo tiens à
mon tour à déclarer quo dans les choix qui
ont élé faits, j'ai été d'accord avec oux.

« Je n'ai jamais remarqué qu 'ils avaient agi
par des considérations do personnes ou par uu
motif politique quelconque.

« Ordinairement nous no savons pas quels
sont los propriétaires des animaux exposés, et
nous ne demandons leurs noms pour los inscrire
que quand les choix sont définitivement iixés.t J'attends do votro impartialité que vous
publierez cette lettro dans lo prochain mimera
dc votro journal.

« Agréez, Monsieur le Rédactour , mes ci-vilités.
_ ,, , N. ROûGO.c Bundtells, le 25 mars 1884. »

Sur ©uase membres des comités de laSociété économi que , uu »eul appartenaitau parli conservateur catholique , c'étaitM. Charles Buman , qu 'on a éliminé dansune votation oîi notre candidat s'est trouvé
en opposition avec M. le notaire Schorderet

Nous demandions le maintien de ce seul
et unique représentant. Là se bornait notre
ambition.

Le Bienpublic prétend que cetto exigence
n allait à rien moins qu 'à vouloir « mettrela main sur la Société économique. »

One répondre à cela ? Laissons le Bienpublic déraisonner tout à son aise.
Le Confédéré ne nous montrera donc pasles mille signatures de l'adresse à M. Mar-mier. Au fait , cela lui serail assez difficileel à 1 impossible nul n 'est tenu.
Notre confrère veul bien convenir qu 'iln y a parmi les partis ans de M. Marmier nicurés , ni syndics. Mais n 'y a-t-il pas le pas-teur de Morat? Pourquoi donc tant de mé-pris pour ie cléricalisme ? En outre peut-ilnous garantir qu 'aucun employé fédéraln a colporté l'adresse où le gouvernementde l'nbourg esl insulté?
Le môme Confédéré, sentant mauvaise

l affaire du budget de la ville de Morat , pro-teste qu 'il ne s'en est poinl môle , et quenous avons eu tort de l'y môler. Dont acte.

MM. Bornet , Henri ; Léon, Pierre, et Von-
derweid , Alexandre ont été promus au grade
de 1™ lieutenants.

La Direction des travaux publics a étô
chargée par le conseil d'Etat d'étudier la
correction de la montée du Schœtiberg.

Un incendie a détruit cette nnit, dans la
commune de Praroman, une grange inoccu-
pée. On croit â la malveillance. Une tenta-
tive d'incendie avait été observée il y a.
quinze jours dans une grange voisine appar-
tenant au même propriétaire.

JFVLnrjs J>XVJEJ_R,S
La dynamito a fait son apparition a Bruxel-

les. Disons tout de suito qu 'elle n'a pus l'ait  de
victimes, grâce k la prompte intervention du
parquet et du jugo d'instruction. La Réforma
raconte ainsi l'ail ah-o •

« Un fabricant do malles do Bruxollos devait
livrer à l'un de ses clionts uno petite valise. Il
la remit k un jeuno commissionnaire en lui re-
commandant d'eu avoir hien soin. « Prends
garde de la secouer, dit-il, elle pourrait faire
exp losion. Tu la poseras chez M. Z..., hôteldo X... > Le gamin partit, portant lo colis avoo
des précautions si oxagéiées, qu 'un passant
fut intrigué de ses allures.

.« — Quo portes-tu là, dit-il au gamin ?
« — Ça doit être do la dynamite, répondit

l'interpellé.
« A ce mot torrihlo, lo passant pensa so trou,



ver mal : c'était, dit-on , un Iocteur do YE toile
helge —¦ ot il avait lu le matin môme dans son
journal , que les Erostralos do la jeuno gaucho
se proposaient do brûlerie temple d'Ephôse. L*a-
honné de l'Etoile no savait pas au justo co
quo c'était quo lo teinp lo d'Ephése, mais il
était tout de mémo bien effrayé. Il courut k la
polico. La police avertit lo parquet. Lo parquet
requit lo juge d'instruction. Lcs magistrats des-
cendirent à l'hôtel do X... otsodisposaiontà fairo
une saisie sur tous les récipients soupçonnés
contenir de la dynamite, lorsque lo jugo eut
l'heureuse idée do fairo appeler lo marchand
de malles.

« Celui-ci no fit aucuno difficulté k avouer
que la malle était destinée à servir de néces-
saire d'armes k un de nos chasseurs les plus
distingués, très connu d'ailleurs pour ses sen-
timents conservateurs. L'on ouvrit la malle,
non sans quelque reste de crainte, et l'on y
trouva quelques inoffensifs articles dc chasse.
L'avertissement donné par le marchand à son
apprenti n'était qu 'une mystification. »

Voici l'histqire que l'on se raconte à Bruxel-
les ot qui égaie notamment lo Palais de Justice.

UN MASSACRE D'AIGLES. — On lit dans
VAraldo do Como :

€ Il y a quelques jours, on a fait uno chasse

Pour tout ce qui coucem ks Annonces, s adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
ORELL, FUSSLI & C E à FRIBOURG
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mr AVIS ~*i
LA. l'AlUtliETERffi DE LA TOUR-DE-TRÈME

publie par la présente qu'elle vient de nom"
mer représentant à Fribourg

M. Léon Mouret,
menuisier, an Varia,

qui se charge, en son nom , de tout travail
et donne tous les renseignements désirés.
Ouvrage soigné et garanti. Prix très mo-
dérés. (O 103) (H 310 F)

Confiseurs
A vendre ou à remettre, pour cause de

décès, un établissement de confiserie et pâ-
tisserie, sis à Lausanne. S'adresser à made-
moiselle Hurter, Etraz, 28, Lausanne.

(O 3562 L) (O 102)

Cordes en fil de fer
Cordes en chanvre dans tontes

les dimensions.
(H 360Z) Fournit en bonne qualité (48)

J. Oechslin
Fabrique de cordes ZURICH

Vient de paraître
TIE DE LA VENEREE

Ânn-e-EUsabeth Gottrau
Atotoosso clos Bernardinos cl© la -M-aigr-axig©

1600-1651
Avec Notices sur les Vénérées Sœurs

Elisabeth Castella, 1611; Marie Reiff , 1615;
et Mère Catherine Castella ; 1770

Mortes en odeur de sainteté.
Œuvre posthume de Dom Marcel IHorean, directeur de la Maigrauge (1795-1805)

Editée par M. le Directeur actuel, Ch. KUÉDIN
«t honorée d'une épître de Sa Grandeur Mgr Gaspard , évêque de Lausanne et Genève.

Prix : 2 fc 50.
En vente à. l'Imprimerie catholique suisse

B&^œTOE BE ®m®mmm
VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?

PRATIQ UEZ CECI
« Voyez comment vous marchez ; le fïrites-vous avec prudence, nou pas comme des insensés, mais

comme des bomme sages, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sont mauvais.»
(Saint Paul auxEphès., V, 15.)

En vente à l'Imprimerie catholique : f  ex. 10 cent.; la elous. 80 cent.; le cenl 6Jtr.

vraiment extraordinaire dans la Valteline, près
de Morbogno. Uno bande d'aigles royaux ve-
nant du nord passait par la. Los chasseurs on
ont tué quatorze , toutes hôtes superbes, dont
la plus petito mosuro loutes ailes déployées,
doux mètres nl. demi. >

Bibliographie
IJ» Frvquentatlou AVH Snerenieiitw et

l'Education, par un prêtre do la Compa-
gnio do Jésus. — Un vol. in-32 de 190 pages,
lilets rouges. — Prix 1 fr. 25. Reliures de
tous prix. Imprimerie do Saint-Augustin , k
Bruges (Belgiciuo).
Il y a pou de livres d'un intérêt plus vif ,

nous dirons mémo d'une lecture plus néces-
saire, pour les parents vraiment soucieux do
la bonno éducation de leurs enfants; il y en a
pou don t les maîtres de la jeunesse puissent
rotiror plus de proli t; et ceux-là mémo (jui ont
charge d'âme, les coufesseurs, les aumôniers,
les directeurs do catéchisme, ne liront pas sans
utilité ces quelques pages , fruit d'une longuo
expérience confirmée par renseignement des
saints, des Conciles et des Papes.

L'autour expose d'abord , avec uno extrême

Une demoiselle de magasin
connaissant les deux langues pourrait entrer
chez Ant. COMTE, Fribourg. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.

(O. 98/n)

JOLI
Café-Brasserie

à remettre de suite près de la gare de
Genève, .pour affaires de famille. S'adres-
ser à l'agence de publicité Piguet et Cie,
à Lausanne, sous les initiales P. 375 L.

(H. 328 L.) (47)

APPRENTI
Ou cherche un apprenti pour uue maison

de gros à Zurich.
Offres sons chiffres U. 295 à l'Office de

publicité de Hoelolp he Mosse, à Zurich.
(M. 1060 Z.) (O. 91)

En vente à l'Imprimerie cutholique.

Prières quotidiennes
prescrites par

LE PAPE LÉON XIH
Latin-français et latin-allemand.

Avec image de Notre-Dame du Perp étuel-
Secours. — 3 fr. le cent. ; 50 cent, la douz. ;

5 cent, l'exemplaire.

clarté et une logique irrésistible , de quel puis- , observatoire météorologique de Fribonrgsunt socours sont les sacrements pour les ? J °
parents et pour les maîtres dans l'accomplisso- I Baromètre
mont de leur tache auprès des enfants ; q uelle
garantio certaine ils y trouvent du succès dc
lours efforts ; quelle ost l'efficacité particulière;
do la fréquente confession et do la fréquent*
communion sur l'éducation do l'enfant , du
jeune homme, et mémo sur lo progrès de ses
études. l)ans la seconde partie du livre , lc
pieux auteur détermine io rôle- des parents ol
des maîtres dans la direction des entants pai
rapport aux sacrements ; il étudie, à la lumière
de la tradition ct à l'aide de.s décisions les plus
récentes des synodes diocésains , quel est pour
l'enfant Page de la première confession , quel
est l'îlge de la première communion , et com-
bien de fois l'enfant doit recourir aux sacre-
ments pour jouir des avantages exposés dans
la première partio : enfin il répond aux objec-
tions perfides quo nous a léguées lo jansénisme
contre la fréquente communion.

C'est là, nous lc répétons, un livre plein de
doctrine et do bon sens, et dont la place est
marquées dans touto famillo chrétienne. -

(Bulletin bibliograph ique.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA. .SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L' IMPRIME
L'amour dn divin Cruolflô, méditations sur la

louloureuse Passion do Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
par le R. P. Clémens , prêtre de l'Ordre des Rédemp-
toristes. — L vol. in-8» de 654 pages. Prix : broché ,
fra nco : 5 fr. 50. — Reliure toile , tranches jaspées ,
7 fr. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

Cs livre, qai ie présente soaa les auspices du Supérieur

S
énéral des Rédemptoriiies, et avec les approbations da
on - -. . i . . . .<_. .- . ._ le cardinal Dechatnps , et de NN. SS. de

Luxembourg, de Brixen, d'Ermlancl .do Limbourg, etc., etc.,
lera un trésor : pour les associés si nombroux do l'Archi-
- . - ! - _ _ • ...• - .. du Sacré-Cœur de Jéaus , qui y pulaoront un Haine .
it abarm'ante doctrine aur les mystères qu Us honorent d' une
faron i . i r - i _ _ . _ _ _ t ' r < . 1 ¦___. nonv I..." rm' .i.hr.n imimiilir.ih-t... dn
riora-Ordre do aalnt François qui a toujoura «ncouragé sos
SU apirituol» 4 méditer aasiddment los mystères do la
passion dn Sauveur ; — pour loa religieux et lea pr fttrea
jui y trouvo'ronl , eeux-lé l'exp osition dillaillitn <io« vertu»
propres à leur état , ceux-ci une mine abondante pour les
orédications du Carôme.

La pratique de l'amour envers Jésus-Christ,
proposée it toutes les âmes qui veulent assurer lour
lalut éternel et suivre le chemin de la perfection.
In-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
broché , franco : 2 lr. 80;  reliure toile , tranche»
laipées, 3 fr. 50 ; reliure domi-chagrin , 5 fr.

Cet ouvrage fait partie des œuvres de saint Alpbonse de
tilKUOii. L» VtaduiAiott e»V celle du P. Eugiae Pladjs,
rédemp toriate.

Méditations anr la Paaslon de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour le saint temps du Carême, pat
Urne Egée. In-32, franco .- broohé , 0 fr. 60 ; car-
tonné, 0 fr . 90.

EN V E N T E  A I / L U l ' I t l  .l l C I t  | C C A T I I O I U U K  M i l f i S i ;

til mm
HISTOIRE DU PAPE ALEXANDRE VI

D3 GJ35AH 3T D
Par l'abbé C-LÉMENT do (Verrou)

Edition illustrée de qualre porlraits et de la reproduction par la photogravure
de deux documents originaux.

Superbe volume in 8 de XVI-694. pages, — Prix franco, 8 fr. 50.
HONORÉ D'UNE LETTRE DE SON ÉM. LE CARDINAL PITRA

a'ssïfls ai ibi ' ioH.iv» amiKiauia/ i  v :u.v:u v;i

LA LYRE C H R E T I E N N E
OU PAU.1PIIR.VSE. SOUS FORME DE PRIÈRES , RES PSttlHES LES PLUS USITÉS

Par l'auteur de : ALLONS AU CIEL ! ,
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Sainl-Bneuc el Tréquier, de Coulances *
etAvranches, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval et de Versailles.

» Les Psaumes de David sout comme une harpo mystique, suspendue aux murs de la vraie Sio»'
(Mgr Gerbet-I

En vente k l'Imprimerie catholique pour le prix de 3 fr.

RECUEIL DES ÉCRITS
DE

XAA1S SB8Y11&1'
NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 19 JUIN 1814

MORTE LE 29 ITCIN 1842
Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr.  — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du mutin el 1 h. et 7 h. du soir.

11:111 llllll iiiiiJ
Thermomètre (Centigrade).

Mars | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Mars
7 h. malin 0 1 -31 0 1 3 'i 7 1i .n i - .tiii
1 h. soir 5 6 6 10 11 il U 1 11. soir
7 h. soir -Z 2 5 8 9 ï) 7 h. soir
Minimum 0 1 - 3  0 1 3 Minimum
Maximum \ 5 6 6 10 11 11 Maximum

IE CATHOLIQUE SUISSE
Méditations sur la Passion do N.-S. J.-C.

pour tous les jours du Carême, par le P. Crasset.
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée pal
le Directeur do la Petite bibliothèque chrétienne
2 vol . in-16, titre rouge et noir, pap ier de choix , 4 fr.

Lo Calvalro oa la Passion do N.-S. Jésus-
Christ en forme de méditations pour lo Chemin d«
la Croix , d'après des révélations privées ot de pieuse»
traditions. In-32. i'rix : 50 cent.

Lo Carôme ; explication dos Epltres ot Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les jours de V
sainte Quarantaine , a l'usage du clergé , des familli»
chrétiennes et des âmes pieuses ; par l'abbé B4ûM_M
3 vol. iu-8 (15 fr.), franco : 16 fr. 50.

A VM l'approhKtlon do M gr l'KvAquo do N *noy.
La Passion de Jésus-Christ et la Semaine

Sainte, par l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 fr. 5Ï
Avec l'approbation do Mgr l'Evê que de Nancy.
Méditations sur les mystères du Chemin de JJCroix, suivies de trois exercices pratiques , par l'abU

Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.
La vio dans la Croix, ou Chemin de Croix médit»

avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de la Congr
de Nôtre-Sauveur. In-18, 1 fr. 60.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 cen»-
Le signe de la Croix ; Le Cruolux, par le chanoin*
J. M. A. Prix : 15 cent. — Le Chemin de la Croix I
Pénitence I Pénitence I par la mômo. Prix : 20 c_ i.il-

LTrasisas BOP.G-IA


